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I 

INTRODUCTION 

 

[1] Cette sentence décide d’un grief présenté par le Syndicat des travailleuses et travailleurs 

d’Échantillons National Ltée, le Syndicat, au nom de madame Jocelyne Rainville, la plaignante, 

qui conteste la décision de la Compagnie d’Échantillons National Ltée, l’Employeur, de lui 

retirer toute son ancienneté et par conséquent, de la renvoyer, au motif de s’être absentée du 

travail pendant plus de trois jours sans avis ni autorisation.  

[2] La lettre informant la plaignante de la fin de son emploi est datée du 9 juin 2005 et se lit 

ainsi :  

Objet : Perte d’ancienneté 

À plusieurs reprises depuis les derniers mois, vous avez fait une demande de 
vacances pour la période du 26 mai au 10 juin. Étant donné que vous n’aviez 
droit qu’à trois (3) semaines de vacances et que deux (2) d’entres elles doivent 
être prise pendant la période de fermeture pour fins de vacances, nous avons donc 
dû refuser votre demande. Les raisons de ce refus vous ont été expliquées à 
maintes reprises.  

Selon votre formulaire de demande de vacances, nous vous avons accordé votre 
troisième semaine de vacances, soit celle du 30 mai 2005. Or, il appert que vous 
vous êtes absenté du travail le jeudi et vendredi précédent vos vacances. Ces 
journées d’absences n’ont pas été autorisées par l’employeur malgré que vous 
aviez avisé votre superviseur de votre absence. Par ailleurs, vous n’avez par 
repris votre travail à la suite de votre semaine de vacances. Vous vous êtes 
absentée et ce, sans avis ni autorisation, les 6, 7, 8 et 9 juin. 

Compte tenu que vous vous êtes absentée du travail pour plus de trois (3) jours 
consécutifs sans avis, sans autorisation et sans que cette absence ne résulte d’une 
situation hors de votre contrôle, nous vous avisons de la perte de votre ancienneté 
et par conséquent votre lien d’emploi conformément à l’article 8.04 e) 

Nous vous ferons parvenir votre cessation d’emploi ainsi que toutes sommes dues 
par courrier. 

 

[3] Le grief daté du 22 juin 2005 se lit ainsi : 

Je conteste la décision de me congédier, qui m’a été communiquée le 13 juin 
2005. Cette mesure est injuste et déraisonnable. Elle résulte d’un abus du droit de 
gérance et contrevient à l’obligation faite à l’employeur d’agir de bonne foi, en 



  Page : 3 
 

vertu de la convention ainsi que de la loi (Code civil du Québec, arts. 6, 7, 1375). 
De plus, l’article sur lequel l’employeur base sa décision va à l’encontre des 
dispositions de l’article 1604 du Code civil.  

Je réclame l’annulation du congédiement la réinstallation à mon poste, le 
remboursement de salaire perdu en conséquence de la décision contestée. [sic]  

 

[4] Les dispositions pertinentes de la convention collective sont les suivantes : 

ARTICLE 6 PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DE GRIEFS ET ARBITRAGE 

[...] 

6.07 Tout arbitre nommé en vertu du présent article doit se conformer aux 
dispositions de la présente convention collective. Il n’a pas le droit d’ajouter, de 
retrancher, de changer ou de rendre une décision contraire aux dispositions de la 
présente convention collective. L’arbitre, dans sa décision,  devra s’en remette 
aux dispositions de la présente convention collective ainsi qu’aux dispositions du 
Code du Travail, le cas échéant. 

Dans les cas de mesures disciplinaires, l’arbitre a le pouvoir de confirmer, 
d’annuler ou de réduire la mesure disciplinaire en une sanction qu’il trouve juste 
et équitable lorsqu’il vient à la conclusion que la mesure disciplinaire était 
déraisonnable. Dans les cas de congédiement ou suspension, l’arbitre a le 
pouvoir de réinstaller le salarié dans tous les droits et avantages dont il a été 
privé, en déduisant toutefois les argents que le salarié a pu recevoir dans 
l’intervalle.  

Dans l’exercice de ses fonctions, l’arbitre pourra interpréter et appliquer une loi 
ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider d’un 
grief. 

[...] 

ARTICLE 8 ANCIENNETÉ 

[...] 

8.04 Perte d’ancienneté 

Un salarié perd son ancienneté et son emploi dans les cas suivants :  

a) s’il quitte volontairement son emploi ; 

b) s’il est congédié pour cause juste et suffisante ; 

c) s’il fait défaut de revenir au travail dans les trois (3) jours qui suivent la 
réception d’un avis de rappel au travail expédié par l’employeur, par courrier 
recommandé ou toute forme d’expédition dont la réception est consignée par 
écrit, à sa dernière adresse connue, à moins qu’il puisse prouver son 
incapacité à revenir au travail à cause de circonstances hors de son contrôle ;  
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d) s’il a été mis à pied pendant une période équivalente à l’ancienneté à son 
crédit au moment de sa mise à pied et jusqu’à un maximum de vingt-quatre 
(24) mois.  

e) s’il est absent de son travail pendant trois (3) jours consécutifs, sans avoir 

donné un avis à l’Employeur de cette situation hors de son contrôle, à moins 

d’une incapacité physique ou mentale de ce faire.  

[...] 

Article 16 VACANCES  

[...] 

16.04 Les vacances seront prises de façon à ne pas nuire aux opérations, selon la 
pratique actuelle, à condition que le choix soit donné par ordre d’ancienneté et 
avec l’accord de la direction. Cependant, la Compagnie fera un effort sincère 
pour accorder les vacances au moment demandé par l’employé. [...] 

[Caractères gras ajoutés] 

 

[5] Est également pertinente la disposition suivante du Code du travail, L.R.Q., chapitre C-

27 : 

100.12.  Dans l'exercice de ses fonctions l'arbitre peut: 

 [...] 

f) en matière disciplinaire, confirmer, modifier ou annuler la décision de 
l'employeur et, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et 
raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire. Toutefois, 
lorsque la convention collective prévoit une sanction déterminée pour la faute 
reprochée au salarié dans le cas soumis à l'arbitrage, l'arbitre ne peut que 
confirmer ou annuler la décision de l'employeur ou, le cas échéant, la 
modifier pour la rendre conforme à la sanction prévue à la convention 
collective; 

[...] 

 

[6] Les parties ont reconnu l’arbitre valablement saisi du grief et n’ont soulevé aucun moyen 

à l’encontre de la procédure suivie. Elles ont également convenu que l’arbitre demeure saisi de la 

question de réparation dans l’éventualité où il était fait droit au grief et qu’elles n’arrivaient pas à 

la résoudre à l’amiable. 
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II 

PREUVE 

 

[7] Les parties ont procédé aux admissions suivantes : 

1. Madame Jocelyne Rainville (la « salariée ») a été à l’emploi d’Échantillons 
National du 25 avril 2000 au 9 juin 2005.  

2. Entre 2003 et 2005, l’Employeur a toujours procédé à une fermeture pour fins de 
vacances. 

2.1 Durant les périodes de fermeture pour vacances de 2003, 2004 et 2005, un petit 
nombre de salariés, une vingtaine en 2005, ont été retenus par l’Employeur pour 
accomplir une production minimale requise, le tout conformément à l’article 16.06 
2e paragraphe.  

3. La salariée s’est absentée pour cause de maladie du 11 février 2004 au 3 janvier 
2005. 

4. À son retour, la salariée annonce à l’Employeur (S. Richer) qu’elle s’est acheté des 
billets pour une croisière devant avoir lieu du 26 mai au 20 juin 2005. 

5. La salariée demande alors le report en mai 2005 de ses trois semaines de vacances 
(2004-2005) non utilisées en raison de son absence maladie. 

6. L’Employeur refuse ce report indiquant qu’elle doit prendre ses vacances d’ici au 
30 avril 2005 au plus tard.  

7. Elle prend ses vacances les semaines suivantes :  

- 21 mars 2005 
- 28 mars 2005 
- 18 avril 2005 

8. Le refus de l’Employeur de reporter les vacances n’est pas contesté par grief. 

9. Par la suite, plusieurs discussions ont lieu entre R. Pilon, président du Syndicat, la 
salariée et S. Richer, directrice des ressources humaines.  

10. Au cours des discussions, la salariée réitère sa demande de vacances pour la 
période du 26 mai au 10 juin 2005. 

11. Madame Richer indique qu’elle ne voit pas comment elle pourrait les prendre 
puisque la salariée a droit à 3 semaines de vacances et qu’elle doit en prendre 2 au 
cours de la période de fermeture de juillet 2005. [voir 16.06 cc] 

12. Deux semaines avant le départ le 26 mai 2005 de la salariée, l’Employeur lui 
confirme qu’il refuse sa demande en partie, lui accordant la semaine du 30 mai 
2005. Cette décision n’est pas contestée par grief.  

13. La salariée indique alors qu’elle quittera quand même.  
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14. La salariée quitte malgré le refus de sa demande et s’absente du 26 mai au 9 juin 
2005. 

15. L’Employeur met fin à son emploi le 9 juin 2005. 

16. Le ou vers le 10 juin 2005, la salariée a communiqué avec l’Employeur pour 
vérifier si elle avait toujours un emploi. 

17. L’Employeur (S. Richer) lui a répondu que non, qu’elle avait perdu son emploi.  

 

[8] Outre ces admissions, le Tribunal a entendu en preuve la plaignante ainsi que madame 

Stéphanie Richer, directrice des ressources humaines à l’époque pertinente. Celles-ci ont 

témoigné au sujet des propos échangés lors d’une rencontre évoquée au paragraphe 12 des 

admissions.  

[9] Y assistaient la plaignante, le président du Syndicat à l’époque, ainsi que madame Richer. 

La plaignante affirme avoir alors vainement fait valoir à madame Richer qu’elle ne pouvait pas 

modifier les deux semaines de vacances demandées parce qu’elle avait déjà acheté et payé des 

billets pour une croisière dont elle ne serait pas remboursée si elle ne les utilisait pas.  

[10] Selon la plaignante, madame Richer l’avait prévenue, après lui avoir réitéré son refus de 

les lui octroyer, que si elle décidait de s’absenter quand même aux dates qu’on lui refusait, elle 

se verrait tout au plus imposer une mesure disciplinaire. Jamais, selon ses dires, on ne lui a parlé 

de la clause 8.04 e) de la convention.  

[11] La plaignante ajoute avoir été prête et s’être attendu à subir les conséquences de son 

geste, peut-être, selon elle, sous la forme d’une réprimande mais jamais n’avoir anticipé de 

perdre son emploi pour ce motif.  

[12] Madame Richer affirme pour sa part avoir expressément à cette occasion informé la 

plaignante de la teneur du paragraphe 8.04 e) de la convention collective. Elle affirme aussi 

l’avoir prévenue que l’Employeur lui appliquerait cette disposition comme il l’avait fait 

précédemment dans le cas d’un autre salarié. Madame Richer ajoute avoir alors expressément dit 

au président du Syndicat de l’époque : Si elle quitte, j’appliquerai la convention collective et elle 

perdra son emploi.  

[13] L’ancien président du Syndicat n’a pas été appelé à témoigner.  
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III 

PLAIDOIRIES 

Employeur 

[14] D’entrée de jeu, le procureur patronal fait valoir que la preuve n’est pas contestée si ce 

n’est pour le fait, somme toute mineur à ses yeux, de savoir si la plaignante avait ou non été 

prévenue avant de s’absenter sans autorisation que l’Employeur appliquerait la clause 8.04 e) et 

mettrait fin à son emploi.  

[15] Passant la preuve en revue, le procureur rappelle que la plaignante avait d’abord demandé 

à son retour d’une absence maladie de reporter des vacances accumulées, demande qu’on lui 

avait refusée et qu’elle n’a pas contestée par voie de grief. Par la suite, elle cherche encore à 

obtenir les deux semaines demandées et l’Employeur ne lui en octroie qu’une seule. Cette 

décision, encore une fois, poursuit le procureur, n’est pas contestée par le Syndicat.  

[16] Pourtant, poursuit le procureur, malgré le refus formel de l’Employeur de lui en accorder 

la permission, la plaignante ne se présente pas au travail aux dates en litige. Elle s’absente donc 

pendant plus de trois jours et cela, en raison d’une situation qui n’était absolument pas hors de 

son contrôle.  

[17] L’Employeur, poursuit Me Fillion, était justifié dans les circonstances d’invoquer la 

clause 8.04 e) et de priver la plaignante de son ancienneté et de son emploi. Et cela, d’autant que 

la plaignante avait été prévenue que son absence lui vaudrait la perte de son emploi. La 

plaignante, dit-il, a fait un choix en toute connaissance de cause, choix dont elle doit assumer les 

conséquences. 

[18] Subsidiairement, le procureur conclut que si le présent tribunal en venait à conclure que 

la clause 8.04 e) ne trouve pas application ici, il devrait néanmoins conclure que le 

comportement de la plaignante était fautif et méritait son congédiement.  

[19] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : Alcan inc. c. Côté, AZ-50306450; 

Syndicat des travailleuses et travailleurs d’Échantillons National (CSN) et Cie d’échantillons 

National Ltée, SA, 24 janvier 2006, arbitre André Cournoyer; BERNIER, Linda, BLANCHET, 
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Guy, GRANOSIK, Lukasz et SÉGUIN, Éric, Les mesures disciplinaires et non disciplinaires 

dans les rapports collectifs du travail, Cowansville, Éditions Yvon Blais (feuilles mobiles), pp. 

I/2-191-198, III/1-246-247; Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, 

section locale 500 et Provigo Distribution inc., Division Maxi, AZ-50323695; Novexo inc. et 

Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et 

travailleurs du Canada (TCA Québec, section locale 698), (Gisèle Poirier), AZ-50380103; 

Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 et Métro 

Richelieu (Division Centre Mérite (1), AZ-50351208; Travailleurs et travailleuses unis de 

l’alimentation et du commerce, Local 500 et Maxi Chomedey (400-979), AZ-50270270; Union 

des employé-e-s de service, Local 800-FTQ et Syndicat des employées et employés 

professionnels-les et de bureau, section locale 57, UIEPB-CTC-FTQ, AZ-96141160; Syndicat 

national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et 

travailleurs du Canada (TCA-Canda), section locale 698 et Emballages Orion Canada inc. 

(Julien Millette-Thiriet), AZ-50432694. 

 

Syndicat 

[20] Invoquant la clause 16.04 de la convention collective, le procureur syndical soutient que 

l’Employeur n’a pas fait d’effort sincère pour accorder à la plaignante les vacances qu’elle 

demandait, contrairement aux exigences de la convention dont aucune disposition n’imposerait 

que les vacances soient obligatoirement prises avant le 30 avril de l’année. De la sorte, 

l’exigence faite à la plaignante d’être au travail aux dates où elle souhaitait des vacances n’était 

pas justifiée ni le refus conséquent des congés demandés.  

[21] En définitive, poursuit le procureur, le refus injustifié de l’Employeur d’accorder à la 

plaignante les deux semaines de vacances demandées l’a contrainte à faire le choix de partir 

quand même vu les pertes importantes qu’elle allait subir.  

[22] Devant cette situation, soutient essentiellement le procureur, l’Employeur aurait pu 

choisir d’imposer une mesure disciplinaire mais il a plutôt opté pour la clause 8.04 e) qui, selon 
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lui, viserait à protéger l’Employeur contre un salarié qui s’absente sans motif, ce qui n’aurait pas 

été le cas en l’espèce.  

[23] De toute façon, conclut en substance monsieur Larouche, l’Employeur avait l’obligation 

d’appliquer cette disposition de bonne foi, ce qu’il ne peut pas soutenir avoir fait, n’ayant 

démontré aucun effort sincère pour rencontrer la demande de la plaignante au sujet de ses 

vacances. En outre, il aurait attendu jusqu’à deux semaines du départ prévu de celle-ci pour 

l’informer de son refus alors que ce délai l’avait amenée à croire que sa demande de vacances lui 

serait accordée.  

[24] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : Camoplast inc. et Association des 

employés de Camoplast – Division Roski, AZ-50268810; Dessert Sélect inc. et Syndicat 

démocratique des salariés(es) de services alimentaires région de Québec (C.S.D.), [2005] 

CanLII 9698 (QC A.G.); L.A. Darling Ltée et Les Métallurgistes unis d’Amérique, section locale 

7599, [2003] R.J.D.T. 1879. 

 

Réplique 

[25] En réplique, le procureur patronal rappelle que les deux refus de l’Employeur d’autoriser 

les demandes de vacances de la plaignante ne sont pas en litige, ceux-ci n’ayant jamais été 

contestés par grief. Il s’ensuit, d’ajouter Me Fillion, que le Syndicat est mal venu d’invoquer 

comme excuse pour le geste de la plaignante quelque absence d’effort sincère de son client pour 

l’accommoder. Rien dans la preuve, dit-il, ne justifie pareille affirmation, la seule décision en 

litige étant celle d’appliquer la clause 8.04 e) et de renvoyer la plaignante.   
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IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

 

[26] Le Tribunal doit décider si l’Employeur était justifié dans les circonstances de se 

prévaloir du paragraphe 8.04 e) de la convention collective et de priver la plaignante de son 

ancienneté et de son emploi. 

[27] La lettre mettant fin à l’emploi de la plaignante comporte l’énoncé qui suit :  

Selon votre formulaire de demande de vacances, nous vous avons accordé votre 
troisième semaine de vacances, soit celle du 30 mai 2005. Or, il appert que vous 
vous êtes absenté du travail le jeudi (26) et vendredi (27) précédent vos vacances. 
Ces journées d’absences n’ont pas été autorisées par l’employeur malgré que 
vous aviez avisé votre superviseur de votre absence. Par ailleurs, vous n’avez par 
repris votre travail à la suite de votre semaine de vacances. Vous vous êtes 

absentée et ce, sans avis ni autorisation, les 6, 7, 8 et 9 juin. 

Compte tenu que vous vous êtes absentée du travail pour plus de trois (3) jours 
consécutifs sans avis, sans autorisation et sans que cette absence ne résulte d’une 
situation hors de votre contrôle, nous vous avisons de la perte de votre ancienneté 
et par conséquent votre lien d’emploi conformément à l’article 8.04 e). 

[Caractères gras ajoutés] 

 

[28] Selon la preuve (admissions nos 4 et 5), la plaignante informe l’Employeur en janvier 

2005 de son souhait de prendre des vacances du 26 mai au 10 juin 2005 pour faire une croisière. 

Cette demande est refusée, la plaignante étant informée qu’elle doit prendre ses vacances avant 

la fin avril.  

[29] Puis, selon les admissions, la plaignante revient à la charge mais toujours sans succès. En 

fin de compte, l’Employeur finit par lui autoriser une semaine après avril, soit celle du 30 mai au 

5 juin.  

[30] Quand elle apprend qu’on ne lui accorde qu’une semaine en mai, (admission no 13), la 

salariée indique alors qu’elle quittera quand même. Ce qu’elle fait, s’absentant donc sans y avoir 

été autorisée les 26 et 27 mai ainsi que les 6, 7, 8 et 9 juin, pour faire la croisière dont il avait été 

question dès janvier.   
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[31] Selon ce qu’allègue la lettre de renvoi, l’Employeur avait été avisé des absences des 26 et 

27 mai mais pas de celles des 6 au 9 juin. Notre compréhension de la preuve est plutôt qu’en fait 

l’Employeur avait été prévenu de toutes ces absences en ce sens que la plaignante lui avait dit 

qu’elle partait en croisière et ne serait pas au travail aux dates en question. Ce fait ressort 

clairement des admissions, notamment des paragraphes nos 4, 5, 10 et 13. En revanche, il est tout 

aussi clair que l’Employeur n’avait consenti à aucune de ces absences.  

[32] L’unique raison invoquée par l’Employeur pour mettre fin à l’emploi de la plaignante est 

cette série d’absences d’une durée de plus de trois jours. Selon l’Employeur, ce manquement 

ouvre droit à l’application de la clause 8.04 e) de la convention collective.  

[33] Cette disposition stipule qu’un salarié perd son ancienneté et son emploi [...] s’il est 

absent de son travail pendant trois (3) jours consécutifs, sans avoir donné un avis à 

l’Employeur de cette situation hors de son contrôle, à moins d’une incapacité physique ou 

mentale de ce faire. [Caractères gras ajoutés]  

[34] Il est de commune renommée qu’une stipulation comme la clause 8.04 e) n’est pas unique 

aux parties. Il en existe plusieurs variations dans les conventions collectives en usage chez nous. 

Certaines prévoient des sanctions de ce genre dans des circonstances d’absence sans avis; sans 

autorisation; ou encore, sans raison valable. Certaines conventions exigent la présence, 

l’accumulation, d’un certain nombre de facteurs pour qu’il y ait application de pareille sanction,  

d’autres s’en tiennent à un déclencheur unique.  

[35] Par exemple, dans la sentence Maxi Chomedey [précitée], la disposition stipule qu’un 

employé perd son ancienneté s’il s’absente sans motifs valables ou sans avoir avisé pour une 

période de plus de … ». Dans la sentence Provigo Distribution inc. [précitée], l’employé perd 

son ancienneté et son emploi s’il absente de son travail pour une période [...] sans en donner 

avis ou sans autorisation, à moins que le salarié puisse fournir des motifs justifiés qui l’ont 

empêché de signaler son absence et/ou empêcher de se présenter au travail. [Caractères gras 

ajoutés]  
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[36] Dans la sentence L.A. Darling Ltée [précitée], l’arbitre Claude Fabien traite d’un cas où 

un employeur applique une clause similaire à un salarié absent en maladie pour une durée 

donnée, durée prolongée sans avis à l’Employeur.  

[37] Dans cette dernière affaire, la convention  stipulait qu’un salarié perd son ancienneté et 

son emploi [...] [s’il] s’absente plus de trois jours ouvrables consécutifs sans en aviser 

l’employeur, sauf si son absence est due à une raison majeure hors de son contrôle; […]. 

[38] L’arbitre Fabien écrit au sujet de pareille stipulation et de l’interprétation à en donner : 

[pages 1885 et ss] 

Il s’agit d’une disposition à ce point exceptionnelle qu’elle doit être interprétée 
de la manière la plus restrictive possible. Il s’agit d’une disposition qui 
sanctionne une faute relativement légère, par la perte de l’emploi. Perd son 
emploi celui qui est absent plus de trois jours sans en avoir avisé son employeur, 
même si la cause de son absence est légitime. Cette disposition s’écarte 

radicalement de l’économie générale des sanctions disciplinaires, dominée par 
le principe de proportionnalité entre la faute et sa sanction.  

Un arbitre a qualifié de «bizarre» le fait qu’une telle absence de un, deux ou trois 
jours soit sanctionnée en mode disciplinaire par une sanction légère, mais qu’elle 
soit sanctionnée en mode administratif par la perte de l’emploi, lorsqu’elle atteint 
plus de trois jours. Même les arbitres qui ont appliqué avec rigueur de telles 
dispositions, dans des circonstances semblables à celle du présent grief, le font en 
exprimant leurs réticences devant la grande «sévérité» des conséquences pour le 
salarié. D’autres décisions affirment la nécessité d’interpréter de telles 
dispositions de façon restrictive, en raison de leur effet «draconien». 

Un autre motif d’interprétation restrictive pourrait être trouvé dans le libellé 
étrange de l’article 9.12 e) de la convention. Un salarié perd son emploi s’il 
s’absente plus de trois jours ouvrables consécutifs sans en aviser l’employeur. 
Appliquée littéralement, cette disposition ne pourrait pas affecter le salarié qui 
part une semaine à la chasse en laissant un message à cet effet pour aviser son 
employeur : sa faute relèverait des mesures disciplinaires. Elle s’appliquerait au 
salarié qui reste au lit quatre jours à cause d’une forte grippe et néglige d’en 
prévenir son employeur : il risque d’être congédié en application de la mesure 
administrative. 

L’interprétation restrictive de l’article 9.12 e) conduit à faire deux exclusions 
applicables au présent cas. En premier lieu, la disposition s’applique uniquement 
aux salariés actifs et encadrés par les horaires de travail. Cette exclusion est 
justifiée par la finalité de la disposition. Elle vise à prévenir les perturbations que 
les absences non annoncées risquent de causer à la production. Ce risque n’existe 
pas lorsqu’il s’agit d’un salarié en congé maladie qui, de toute manière, n’est pas 
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attendu au travail. Comme le prolongement de son absence n’a pas d’impact sur 
la production, il n’y a pas de raison de lui réserver une sanction si sévère. Son 
manque de collaboration dans ses communications avec l’employeur peut lui 
valoir une sanction disciplinaire, mais pas nécessairement un congédiement. 
L’utilisation de l’article 9.12 e) pour mettre fin à l’emploi d’un salarié malade est 
un détournement de finalité. On peut invoquer également un argument de texte : 
le terme jours ouvrables désigne des salariés au travail et non celui qui est en 
congé de maladie. 

 En deuxième lieu, la disposition ne s’applique pas si son absence est due à une 
raison majeure hors de son contrôle. Littéralement, la force majeure ne vise pas 
l’impossibilité de communiquer avec l’employeur : elle s’applique à l’absence 
elle-même. Quand un salarié se trouve en situation d’invalidité prouvée par un 
certificat médical, son absence est causée par une force majeure et il n’est alors 
pas soumis à la sanction prévue à l’article 9.12 e) s’il néglige d’en prévenir son 
employeur. Tel est le cas du plaignant dans le présent grief. 

Ces deux motifs suffisent à justifier le maintien partiel du grief. Le Tribunal croit 
néanmoins opportun d’ajouter une remarque incidente sur les exigences de la 
bonne foi et de l’ordre public en rapport avec une stipulation dont l’effet serait de 
faire perdre son emploi à un salarié en congé de maladie du seul fait qu’il 
néglige, pendant plus de trois jours, de communiquer à son employeur le 
certificat médical qui prolonge sa période d’invalidité. 

 En premier lieu, une telle stipulation ne saurait avoir l’effet soit disant 

automatique que l’on attribue aux mesures administratives ni contraindre 

l’arbitre à l’appliquer dans toute sa rigueur, sans discernement. Le droit qu’elle 

attribuerait à l’employeur devrait être exercé en respectant les exigences de la 

bonne foi. La bonne foi est le comportement qu’adopterait une personne 
raisonnable placée dans les mêmes circonstances d’exercice de ce droit. Cette 
obligation est inhérente à tous les contrats, y compris les contrats individuels et 
collectifs de travail. Elle n’a pas à être expressément stipulée pour lier les parties. 
Elle est reconnue dans le Code civil du Québec dans les termes suivants : 

 Art. 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les 
exigences de la bonne foi. 

Art. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une 
manière excessive et déraisonnable, allant à l’encontre de la bonne foi. 

Art. 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au 
moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution et de 
son extinction. 

[...] 

[Caractères gras ajoutés] 
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[39] En l’espèce, il n’y a pas l’ombre d’un doute que l’Employeur a été l’objet d’un geste 

d’insubordination de la part de la plaignante. Celle-ci en toute connaissance de cause prolonge en 

effet une absence du travail, sans autorisation et même contre l’interdiction de l’Employeur. De 

l’aveu même de la plaignante, celle-ci savait qu’elle s’exposait à une sanction mais elle a quand 

même choisi de passer outre. L’Employeur a choisi de son côté de sanctionner cette 

insubordination avouée en se prévalant de la clause 8.04 e).  

[40] Comme le souligne à bon droit, notamment l’arbitre Fabien, une disposition de ce genre a 

un effet draconien, radicalement dérogatoire à l’économie générale de notre droit disciplinaire du 

travail voulant qu’il y ait proportionnalité entre faute et sanction. De ce fait, la clause en question 

doit être interprétée restrictivement. 

[41] A ce sujet, on note dès l’abord que l’alinéa e) ne peut pas être lu comme synonyme de 

l’alinéa b) qui stipule qu’un salarié perd son ancienneté et son emploi [...] s’il est congédié pour 

cause juste et suffisante. [Caractères ajoutés] Autrement dit, en se réclamant de l’un on ne peut 

prétendre l’avoir fait de l’autre.  

[42] Quel est le sens de l’alinéa 8.04 e)? D’abord, il s’agit d’une disposition sanctionnant une 

absence du travail. Son libellé ne fait aucunement allusion au facteur autorisation ou non d’une 

telle absence. Bien sûr, puisqu’il s’agit de sanctionner une absence du travail, il doit s’agir d’un 

cas où un employé censé être au travail ne s’y présente pas.  

[43] Ce que la disposition sanctionne expressément est l’absence du travail sans notification à 

l’Employeur. C’est là le cœur de la disposition : l’absence d’avis à l’Employeur. Il y est 

expressément question de la situation où l’employé absent du travail pendant plus de trois jours 

consécutifs, fût-ce en raison d’une situation hors de son contrôle, omet sans en avoir été 

incapable physiquement ou mentalement d’en aviser l’Employeur.  

[44] Cette clause, contrairement à certaines que l’on retrouve dans d’autres conventions 

collectives, ne sanctionne pas au premier chef les absences sans permission, ni le manque 

d’assiduité mais bien le manque de diligence à communiquer avec l’Employeur y compris 

lorsque même une raison hors du contrôle de l’employé l’empêcherait de rentrer au travail.  
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[45] Ce qu’on peut en déduire est que l’employé absent du travail pendant trois jours 

consécutifs, sans notifier, même lorsque son absence résulte d’une situation hors de son contrôle, 

se verra sanctionner par une perte d’emploi, à moins qu’une incapacité physique ou mentale l’ait 

empêché d’aviser, i.e. de communiquer avec l’Employeur.  

[46] Il n’est nulle part question dans cette clause de la justification de l’absence ni de son 

autorisation préalable ou non. Et la raison de ce silence tient au fait que ce qui y est sanctionné 

est le défaut d’avis. On sait en revanche que la clause ne s’applique pas à l’absence d’avis 

imputable à quelque incapacité physique ou mentale de l’employé en situation de force majeure.  

[47] En bref, le salarié qui sans y être autorisé mais à la connaissance de l’Employeur, i.e. 

lorsque l’Employeur en est prévenu, ne se présente pas au travail n’est pas visé par cet alinéa. Il 

peut être passible selon les circonstances de sanction, y compris le cas échéant de congédiement, 

mais pas en vertu de la clause 8.04 e) puisque cette clause ne s’applique qu’à l’absence non 

notifiée à l’Employeur.  

[48] Eu égard au texte de la disposition, c’est là notre compréhension de ce qu’entendait 

l’arbitre André Cournoyer dans Échantillons National [précitée]. Il s’agissait d’ailleurs d’un cas 

de défaut d’avis à l’Employeur comme la conclusion de l’arbitre le confirme : [page 24] 

Dans la sentence précitée, il est bien précisé de l’obligation qu’a l’employé de 

s’assurer que l’employeur a bien été informé de son absence. Dans le présent 

débat, c’est la plaignante elle-même qui assume cette responsabilité, laquelle 
cependant ne l’a pas fait même si elle a tenté de convaincre l’arbitre qu’elle avait 
remis elle-même au représentant de l’employeur, [...], les certificats médicaux 
justifiant son absence.  [Caractères gras ajoutés]  

 

[49] Qu’en est-il ici? La plaignante s’est absentée de son travail pendant plus de trois jours 

consécutifs sans y avoir été autorisée. Pour échapper à la sanction de l’alinéa 8.04 e) elle devait 

en avoir donné avis ou, s’il s’agissait d’une situation hors de son contrôle, en avoir été empêchée 

physiquement ou mentalement.   

[50] Éliminons tout de suite la dernière hypothèse : il n’y a pas eu ici de circonstances hors du 

contrôle de la plaignante. 
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[51] Aux dates visées, la plaignante n’avait pas l’autorisation de s’absenter du travail de sorte 

qu’elle était censée y être. En fait, on lui avait spécifiquement refusé de s’absenter. Toutefois, là 

n’est pas la question, la clause sanctionnant le défaut de notification, le défaut d’avis.  

[52] Larousse donne du mot aviser le sens suivant : avertir; informer. 

[53] Selon la preuve, bien avant son absence, la plaignante, fût-ce de manière insolente, 

devant le refus de l’Employeur de l’y autoriser, déclare à la directrice des ressources humaines 

de l’époque et en présence du président du Syndicat qu’elle ne se présentera pas au travail aux 

dates demandées même si on lui en refuse la permission. L’admission no 13 est explicite : La 

salariée indique alors [i.e. deux semaines avant selon l’admission no 12] qu’elle quittera quand 

même.   

[54] L’absence d’avis d’information est une affaire de fait. Or, l’Employeur savait parce qu’il 

en avait été explicitement informé que la plaignante ne serait pas là aux dates où elle s’est 

absentée sans permission. Or, ce que sanctionne la clause 8.04 e) est l’absence de plus de trois 

jours dont l’Employeur n’est pas informé.  

[55] Autrement dit, les parties ont convenu que la fin d’emploi automatique du paragraphe 

8.04 e) ne s’appliquerait qu’au cas d’absence de trois jours consécutifs non notifiée à 

l’Employeur, y compris celle imputable à une circonstance hors du contrôle du salarié sauf 

lorsque celui-ci s’avère incapable physiquement ou mentalement d’en informer l’Employeur.  

[56] Avec égards, cette clause ne peut pas viser la situation du salarié dont l’Employeur sait 

d’avance qu’il s’absentera du travail à une date précise, fût-ce sans autorisation.    

[57] Selon les admissions versées au dossier, la plaignante a effectivement informé 

l’Employeur, vraisemblablement le ou vers le 12 mai, qu’à compter du 26 mai, et ce jusqu’au 10 

juin, elle entendait ne pas se présenter au travail malgré le fait qu’elle n’y serait pas autorisée. La 

clause 8.04 e) et la sanction qui s’y rattache n’ont pas d’application ici.  

[58] Cela dit, il ne fait aucun doute que le comportement de la plaignante était fautif et 

constituait un geste d’insubordination qui méritait une sanction, ce que la plaignante a d’ailleurs 

reconnu. L’Employeur soutient à titre subsidiaire que sa gravité justifiait un congédiement sans 

égard au fait que l’alinéa 8.04 e) n’aurait pas eu application.  



  Page : 17 
 
[59] Le principe de la proportionnalité des sanctions aux manquements démontrés est constant 

dans notre droit du travail. Les mesures disciplinaires doivent aussi être imposées sur un mode 

progressif, à des fins curatives plutôt que répressives.  

[60] Gravité de la faute et sévérité de la sanction vont de pair à moins, comme le précise 

l’article 100.12 f) du Code du travail, que les parties n’aient prévu à leur convention collective 

une sanction précise pour un manquement donné.  

[61] Dans la sentence Emballages Orion Canada inc. [précitée], une affaire d’absence non 

autorisée, l’arbitre Nathalie Faucher écrit :  

En fait, la soussignée est sous l’impression qu’au départ il se fiait que l’entreprise 
fermerait ses portes durant cette période et qu’il n’aurait pas à demander de 
congé. Malheureusement pour lui, cette possibilité ne s’est pas réalisée les 
salariés ayant rejeté l’offre de l’employeur de travailler les fins de semaine en 
étant rémunérés à taux simple. En agissant de la sorte, le plaignant a fait preuve 
d’une grande insouciance face à son employeur car il n’avait aucune garantie 
que son hypothèse se confirme.  

[...] 

Le plaignant s’est lui-même placé dans une situation impossible s’étant engagé 
face à son ami alors qu’il ne s’est pas préoccupé d’obtenir de façon officielle un 
congé sans solde.  

[...] 

L’employeur l’a avisé qu’en cas d’absence, des mesures disciplinaires pouvant 
aller jusqu’au congédiement seraient prises. Le plaignant était pleinement 
conscient de ce que cela impliquait mais a néanmoins avisé le directeur de la 
production qu’il pouvait vivre avec cela et qu’il s’absenterait quand même. Ce 
faisant il défiait l’autorité du représentant de l’employeur. Il s’agit d’une faute 

grave surtout [...] 

Dans l'affaire Deschênes & Fils, laquelle est très similaire à la présente, l'arbitre 
Gravel était saisi d'un grief de congédiement d'un employé s'étant absenté du 
travail pendant deux jours et demi à l'occasion des Fêtes pour se rendre en 
Gaspésie afin de visiter sa famille.  Tout comme la présente affaire, le plaignant 
avait une faible ancienneté et avait été avisé par son employeur que sa demande 
de congé était refusée.  Devant ces faits, l'arbitre a maintenu le congédiement.  Il 
s'exprimait ainsi: 

"Il est peut-être vrai que les motifs allégués par le plaignant sont 
sympathiques, mais on ne peut pas dire qu'ils soient valables. 
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D'autre part, l'ordre donné par l'employeur était tout à fait légitime, 
puisqu'il était impératif que l'inventaire se termine avant la fin de l'année 
1985, tel que le réclamaient les vérificateurs-auditeurs de l'entreprise. 

L'employeur n'a pas agi avec le plaignant de façon abusive, capricieuse 
ou discriminatoire, puisqu'il a refusé toutes les demandes de congé 
pendant la période des Fêtes.  Seuls les employés dont les vacances 
avaient été cédulées à l'avance ont pu ne pas se présenter au travail. 

L'ordre donné par l'employeur l'a été longtemps à l'avance et ne 
contrevenait pas à la convention collective, ce qui aurait pu permettre à 
l'arbitre de se prévaloir d'une des exceptions prévues par la doctrine et la 
jurisprudence pour excuser le geste du plaignant et annuler la décision de 
l'employeur. 

En fait, le plaignant, qui avait à choisir entre sa vie privée et son emploi, 
a choisi d'agir de façon insubordonnée et il a opté plutôt à l'encontre du 
maintien de son lien d'emploi. 

(…) 

On ne peut donc escamoter le sérieux de l'offense reprochée à M. Blouin, 
surtout si l'on tient compte qu'en l'espace du peu de temps pour lequel il a 
travaillé chez cet employeur (neuf mois) il a commis des offenses 
similaires, pour lesquelles il a été discipliné. 

L'avis écrit, et par la suite, la journée de suspension qu'il a eue, auraient 
dû le porter à réfléchir davantage sur ses devoirs de salarié. 

En conséquence, le soussigné doit conclure que l'employeur a fait la 
preuve d'une insubordination caractérisée de la part de M. Blouin, que 
celui-ci, tout en ayant un motif sympathique de s'absenter, n'avait pas un 
motif valable, qu'il avait été avisé préalablement par l'employeur que s'il 
s'absentait, des mesures disciplinaires graves pourraient être prises contre 
lui, qu'il a décidé quand même de s'absenter et que son congédiement qui 
s'en est suivi ne révèle aucune trace de discrimination, de mauvaise foi ou 
d'abus de la part de l'employeur." 

La soussignée partage le point de vue exprimé par Me Gravel.  Malgré toute la 
sympathie que la soussignée peut éprouver pour le plaignant notamment en 
raison du fait que son geste partait d'une bonne intention, il n'en demeure pas 
moins que ce dernier a fait fi d'un ordre clair de la part de son employeur et qu'il 
n'en était pas à sa première infraction.  Pour paraphraser l'arbitre Gravel, le 
plaignant a choisi sa vie privée au détriment de son travail.  De surcroît, la 
preuve a révélé que les dates de départ furent choisies par le plaignant et son ami 
en fonction des vacances de leurs conjointes respectives.  Pourquoi ne pas alors 
s'être assuré de l'acceptation de ses propres vacances avant de s'inscrire à ce 
voyage? 
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La présente affaire se distingue de celle de la Ville de Montréal en ce que dans 
cette décision, l'employée concernée disposait d'une ancienneté de près de sept 
ans et était sans reproche.  Elle s'est absentée parce qu'elle devait aller chercher 
en Italie sa mère âgée de plus de 80 ans et ayant un état de santé fragile car sa 
sœur ne pouvait plus s'occuper d'elle étant elle-même tombée gravement malade.  
Malgré le fait qu'elle avait une bonne raison de s'absenter, l'arbitre Turmel a 
considéré qu'elle avait commis une faute grave en s'absentant malgré le refus de 
l'employeur  mais, compte tenu des circonstances de l'affaire, il substituait une 
suspension de 21 mois au congédiement qui lui avait été imposé.  Il s'agit là d'une 
sanction extrêmement sévère.  Le cas du plaignant ayant une ancienneté de huit 
mois ne justifie donc pas une sanction moins clémente, au contraire. 

 

[62] En l’espèce, le comportement de la plaignante mérite une sanction sévère dans la mesure 

où non seulement elle s’est absentée sans autorisation mais qu’en plus elle a ce faisant 

délibérément fait fi d’une directive explicite de l’Employeur, directive qu’elle n’avait par ailleurs 

pas jugé bon de contester par grief. 

[63] Cela dit, la preuve ne fait état d’aucun dossier disciplinaire antérieur, ce qui distingue ce 

cas de celui traité par Me Faucher. En outre, la plaignante compte cinq ans d’ancienneté alors 

qu’il n’en avait même pas encore 8 mois dans l’autre. Dans les circonstances, cette 

désobéissance ouverte mérite une sanction sévère mais pas vu son ancienneté et son dossier 

vierge, un congédiement.  

[64] Le Tribunal substitue donc au congédiement une suspension de 6 mois. Cette sanction 

aura l’effet dissuasif requis et indiquera clairement que le fait pour la plaignante d’avoir ignoré 

ses obligations n’est pas récompensé.  

 

V 

CONCLUSION ET DISPOSITIF 

[65] Pour toutes ces raisons, le grief est partiellement accueilli.  

[66] Le Tribunal substitue au congédiement une suspension de 6 mois et ordonne à 

l’Employeur de réintégrer la plaignante dans ses fonctions dans les quinze jours des présentes, 
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avec pleine compensation jusqu’à la date de sa réintégration, le tout avec intérêt établi selon le 

Code du travail.  

[67] Finalement, le Tribunal réserve compétence pour trancher toute difficulté relativement 

aux sommes dues à la plaignante.  

 

 

Montréal, le 12 juin 2008 

 

 _____________________________________ 
Serge Brault, CaQ, avocat 
Arbitre  

 
 
Adjudex inc. 
0601-1717-QC 
S/A 541-08 
 
 
 


